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The CyberMenas Cyber Threat Center gives you transparency into the
data collected and displayed, and help you turn data into intelligence
through our proximity alert monitoring system.
If you find that your cyber footprint is too large to manage in house,
CyberMenas can provide you with analyst support or with service-based
solutions.

Key Advantages

Rapid and Relevant Reports:  Rich, visual, insightful intelligence – not
just data, links or search results

Global Coverage
 

Address threats & risks across the globe

Proximity Alert 
 

Alerts you against threats and risks surrounding your location.
 

CyberMenas Overview

As the traditional network perimeter has eroded, and physical and
digital threats have begun to converge, security professionals are
faced with an ever growing number of challenges.
These include data breaches, social engineering, malware, regulatory
compliance requirements, leaks of confidential information, phishing,
and corporate identity theft, as well as threats to physical facilities,
infrastructure, and employees.
Managing these risks is a critical component of any comprehensive
security and compliance strategy.
To help address them, security professionals need a deeper
understanding of the threat actors and their motivations, and
protection from threats to digital assets, physical infrastructure, and
employees.
People, process, and technology are critical to providing organizations
with this vital information so they can prepare accordingly.
CyberMenas o�ers live and advanced alerts to help your team of
security analysts, mitigate and remediate the threats and risks
targeting their assets. 

A History of Innovation 

Unlike many web and social media monitoring companies that rely
solely on search engines, public APIs or third-party data feeds,
CyberMenas has invested in building the first visual platform of
advanced alert warning on threats and risks  that target companies
worldwide. Since 2006 we have continued to build and enhance a
collection-management platform that includes all of these methods,
rapidly transforming data, links, and search results into actionable
intelligence.

Présentation de CyberMenas

Alors que le périmètre du réseau traditionnel s'est érodé et que les
menaces physiques et numériques ont commencé à converger, les
professionnels de la sécurité font face à un nombre croissant de défis.
Cela inclut les violations de données, l'ingénierie sociale, les logiciels
malveillants, les exigences de conformité réglementaire, les fuites
d'informations confidentielles, le phishing et le vol d'identité d'entreprise,
ainsi que les menaces sur les installations physiques, l'infrastructure et
les employés.
La gestion de ces risques est un élément essentiel de toute stratégie
globale de sécurité et de conformité. Pour y remédier, les professionnels
de la sécurité ont besoin d'une meilleure compréhension des acteurs de
menace et de leurs motivations, ainsi que de la protection contre les
menaces pesant sur les actifs numériques, l'infrastructure physique et
les employés.
Les personnes, les processus et la technologie sont essentiels pour fournir
aux organisations cette information vitale afin qu'elles puissent se préparer.
CyberMenas o�re des alertes en direct et avancées pour aider votre équipe
d'analystes de sécurité, atténuer et corriger les menaces et les risques
ciblant leurs actifs.

Une Histoire d’ Innovation

Contrairement à de nombreuses sociétés de surveillance du Web et de
médias sociaux qui utilisent uniquement des moteurs de recherche, des
API publiques ou des flux de données tierces, CyberMenas a investi dans
la création de la première plate-forme d'alerte avancée sur les menaces et
les risques qui  guettent les companies dans le monde entier.
Depuis 2006, nous continuons à créer et améliorer une plate-forme de
gestion des collections intégrant toutes ces méthodes, transformant
rapidement les données, les liens et les résultats de recherche en
informations exploitables.

Le CyberMenas Cyber Threat Center vous donne la transparence dans
les données collectées et a�chées, et vous aide à transformer les
données en renseignement grâce à notre système de surveillance des
alertes de proximité. Si vous trouvez que votre empreinte cybernétique
est trop importante pour être gérée à l'interne,
CyberMenas peut vous fournir un support d'analystes ou des solutions
basées sur le service.

Principaux Avantages
 

Rapports rapides et pertinents: Une intelligence riche et perspicace -
pas seulement des données, des liens ou des résultats de recherche

Couverture Mondiale
 

Aborder les menaces et les risques à travers le monde

Alerte de Proximité
 

Vous alerte contre les menaces et les risques entourant votre
emplacement.


